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PROCES VERBAL 

DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR LIFA 

5 novembre 2020 N°04/2020 

VISIOCONFERENCE 

Présidence : Jean-Jacques GODARD 

Membres présents : Marie-Elisabeth BAUBEAU –- Jacqueline BOUILLIAT - Daniel BOUGIS -

Jacqueline BRIGNAT - Pascal CHEDEVILLE - Claude GOBERT – Lucile GOVAERE – Claude 

LACHEREST - Sébastien LEBRUN - Jacques MALLET – Claude MAUNY – Irene MOREAU - 

Michel MELET – Philippe PELLOIS -Christian PLAT – Jean-Claude REGNAULD – Aurélien 

ROSSFELDER – Colette RUINEAU - Marie-Hélène SACLEUX - Chantal SECHEZ – David 

STEFANELLY - Véronique TERRAY - Françoise VIGNERON – Christine VIRLOUVET – 

Patricia ZUGER 

Membres excusés :  

Jeremy BLONDIN pouvoir à Jean-Jacques GODARD 

Assistent : Arnaud ANGER Président CDA 94 – Jean-Noël BESNIER Président du CDA75 – 

Eric BERENYI Directeur Général LIFA – Michel JOYE Président CDA 92 – Pascal LEGRAND 

Président de la CRJ – Anne-Claire LUDER Présidente du CDA95 – Pierre MONTEILLET 

Président CRAM – Serge OLIVARES Président Commission Athlé Santé Loisirs - Lahcen 

SALHI Directeur sportif - Marc VIRLOUVET Président du CDA77 

Invités excusés : Alexis AUGER Président CR Marche - 95 - Bernard GUILLOUET Président 

CDA78 - -  

 

Début de la réunion à 18h 30 

 

Carnet 

Décès de Jacqueline COLLIGNON, 76 ans de Pays de Fontainebleau – Athlé Sud 77. 

Jacqueline a œuvré pendant 40 ans.  Elle était juge fédéral sauts, et très impliquée à l’UNSS.  

1. Approbation du procès-verbal de la dernière réunion  

Remarques faites par Christine VIRLOUVET concernant la formation, envoyées avant le 

comité directeur et intégrées au PV.  

Pas d’autres remarques. Le PV est adopté par le comité directeur  

2. Intervention du Président  
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Jean-Jacques GODARD souhaite la bienvenue aux présidents de comités départementaux 

récemment élus. 

• Anne Claire LUDER CDA95 

• Jean-Noël BESNIER CDA75  

Dernières informations avant l’assemblée générale élective. 

Retour sur ces 4 années avec : 

 Changements de salariés : arrivée d’une nouvelle équipe  

 Modification complète du secteur formation 

 Une ETR avec plus que 3 CTS  

 L’organisation des championnats de France Cadets-Juniors à Bondoufle, 

les Championnats de France de Marche Nordique, les championnats de 

France de cross, la participation des équipes LIFA à l’organisation de 

grands meetings 

 La mise en place d’une Commission Athle-Forme-Santé. 

 

Le président remercie Pierre HERTERT, Président de la Commission Médicale, puisqu’il ne 

se représente pas. Pierre vit à présent en région PACA. 

• Elections 

 

 

Le président refait un historique depuis 2004, où personne ne voulait prendre la présidence 

de la ligue, après la catastrophe financière qu’elle avait connu. Ces 16 années ont compté 

beaucoup pour lui mais aussi pour tous ceux qui l’ont aidé dans sa tâche et qu’il remercie 

vivement. 

Aujourd’hui 64 candidats se présentent à l’élection des 29 membres du comité directeur. 

 

• Pandémie COVID-19 Informations  

C’est difficile pour tous. Pour les Clubs qui n’ont plus accès à leur moyen d’entrainement, pour 

les comités et la ligue qui sont bloqués dans leurs organisations de compétition. 

Comme beaucoup de fédérations, la Fédération Française d’Athlétisme, ses ligues, ses 

comités et ses clubs voient le nombre de licenciés baisser. 

Mais il y a des situations pires que celle de l’Athlétisme.  

La ligue a placé ses salariés en télétravail. 

3. Présentation des nouveaux Présidents de Comité Départemental  
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Anne Claire LUDER, élue présidente du CDA95, du Club de saint Brice 

Athlétisme. Anne-Claire est élue au CDA95 depuis 12 ans.  

Jean-Noël BESNIER, élu président du CDA75, licencié au club Front Runners de Paris. 17 

années d’athlétisme derrière lui, avec comme épreuves de prédilection le 400m haies et le 

décathlon. Jean-Noël pratique à présent le running. Elu au CDA75 le précédent mandat en 

tant que trésorier adjoint. Jean-Noël est organisateur de compétitions. Il a récemment participé 

à l’organisation des ‘’Gay Games’’. 

4. Intervention de la Secrétaire Générale  

 

 Données licences envoyées par e-mail à tous les membres avant la réunion. 

  

Date de 
référence 
en 2019  

Date de 
fin de 
saison  

A ce 
jour  

Ecart 
(Nbre) 

Evolution 
sur 1 an 
(%) 

LIFA 40761 50207 33872 -6889 -16,90% 

FFA 252402 305914 207157 -45245 -17,93% 

CDA75 3895 5014 2503 -1392 -35,74% 

CDA77 5825 7146 4975 -850 -14,59% 

CDA78 6917 8240 6068 -849 -12,27% 

CDA91 5907 7070 5100 -807 -13,66% 

CDA92 5957 7164 4539 -1418 -23,80% 

CDA93 2851 3764 2092 -759 -26,62% 

CDA94 5044 6434 4501 -543 -10,77% 

CDA95 4365 5375 4034 -331 -7,58% 

Nbre licence LIFA / 
FFA           

LIFA/FFA 16,35%         

 

17% de licences en moins que l’année dernière à la même date. 

Selon Michel Melet, il manque certainement beaucoup de licences Athlé Running.  

 Commissions : En cette période de confinement les commissions ne se réunissent pas, 

car elles ne connaissent pas l’issue et la date d’après confinement 

 Vie LIFA : Le personnel est en télétravail. Les numéros de téléphone sont renvoyés 

sur les téléphones portables. La ligue fait tout ce qu’il faut pour maintenir les services 

aux clubs.  

 

5. Intervention de jean-Jacques Godard sur la trésorerie  

 



 Ligue d’Ile de France d’Athlétisme  PV Numéro : 2020/4   

 

4 

Le président effectue un point à date sur la trésorerie de la ligue. cette 

dernière est satisfaisante, et même meilleure que l’année dernière à la même date, du fait 

notamment de la réception d’une partie de la subvention de la Région Ile de France et de 

l’annulation de nombreuses actions planifiées cet automne. 

Circuit des Meetings « En Piste » : la plupart des clubs organisateurs ont touché leur dotation 

financière. Des travaux sont en cours afin de régler dans les prochains jours aux clubs le 

montant des engagements de leurs athlètes aux différents meetings.  

Enfin il est précisé que les parts licences des CDA ont été réglées sous quinzaine dès le mois 

de septembre. 

 

6. Intervention du Directeur Technique 

 

• Stages de Toussaint  

2 stages sur 3 ont pu se tenir. Des tests PCR ont dû être effectués sur les athlètes et leur 

encadrement afin de pouvoir effectuer ces stages dans les structures d’accueil. Aucun athlète 

ou entraîneur n’a été positif au test. Le partenariat avec l’Hôtel Dieu a bien fonctionné et a 

permis à tous d’être testés. 

Pour les stages de Noel, l’ETR s’organise comme si les stages vont pouvoir être organisés, 

mais se prépare à une annulation si les conditions sanitaires l’imposent. 

• Les assises : les Assisses Cadets n’ont pas pu se tenir 

Actuellement seuls les athlètes de haut niveau sont autorisés à continuer à s’entrainer. Pour 

l’Ile de France, environ une centaine d’athlètes sont concernés. 

• Compétitions : L’ETR a participé à la réunion organisée par la ligue avec les 

CSO des CDA afin de préparer des solutions pour organiser des compétitions 

cet hiver 

Pour les championnats de France de cross, la jauge pourrait être à 1000 présents. 

• Colloques : les deux colloques ont été reportés 

o Colloque Masters (prévu le 12 Décembre) 

o Colloque sur l’entrainement alternatif (prévu le 6 Novembre) 

 

• Les formations : seuls les formations CQP ne sont pas stoppées. Les examens 

s’effectuent en présentiel. Toutes les autres formations en présentiel sont 

stoppées pour l’instant. Il ne reste plus que des formations en visioconférence. 

 

• Questions  
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o Anne-Claire LUDER au sujet des horaires d’entraînement du pôle 

Espoir au CDFAS  

o Emmanuelle JAEGER au sujet des minimes : peut-on utiliser le temps 

périscolaire pour accueillir des enfants dans les clubs ? Réponse :  

actuellement non  

o Irène MOREAU : sur l’accès aux nouvelles listes d’athlètes de haut-

niveau : elles sont disponibles sur le site du Ministère des Sports 

o Michel JOYE : au sujet des partenaires d’entrainements des athlètes de 

haut niveau. Réponse de Lahcen SALHI : seuls les athlètes de haut 

niveau ont une dérogation pour s’entrainer 

 

7. Rapport de la Commission de Surveillance des Opération Electorales 

 

Pierre MONTHEILLET fait la lecture du rapport de la CSOE et les listes des candidats au poste 

de membre du Comité Directeur et de délégué des clubs sont diffusées. 

Tirage au sort de la lettre d’alphabet par laquelle seront présentées les listes lors de l’AG 

élective. 

• « T » pour le Comité Directeur 

• « I » pour les Délégués des clubs 

 

Question concernant la qualité de membre du Comité Directeur fédéral et de délégué des 

clubs. Réponse de Christine VIRLOUVET : il faudra que les personnes démissionnent du 

comité directeur fédéral. Les personnes pouvant se retrouver dans cette situation sont Jean-

Jacques GODARD et Chantal SECHEZ. S’ils sont élus, ils devront démissionner du CD FFA 

pour pouvoir exercer leur mandat de délégué des clubs. 

 

Explications par Eric BERENYI des procédures informatiques pour l’AG élective de la ligue :  

• L’AG se tiendra en visioconférence avec l’application Zoom. Toutes les personnes 

qui doivent y assister recevront un lien pour se connecter 

• Les personnes qui doivent voter recevront un email afin de s’enregistrer sur la 

plateforme de vote en ligne UbiEvent 

• Les 29 membres nouvellement élus au comité directeur recevront un email avec un 

lien pour participer à une visioconférence afin de désigner le Président  

• Tous les micros des participants seront fermés pour ménager la bande passante. 

Seules les personnes à qui le président de séance Eric BERENYI donnera la parole 

auront leur micro ouvert. 

• Chaque candidat pourra renseigner ses informations sur un fiche de présentation. 

Ce trombinoscope sera diffusé aux clubs avant l’AG 

Commentaires et questions : 
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o Jean-Jacques GODARD : c’est une toute nouvelle forme d’Assemblée 

Générale par internet et c’est une situation assez tendue. Il remercie Eric 

BERENYI pour le travail effectué afin que l’AG élective puisse se tenir dans 

de bonnes conditions  

o Question de Jacqueline BOUILLIAT : est-il possible d’être à 2 sur la même 

connexion ? Réponse de Eric BERENYI : pour assister à l’AG oui, pour 

voter, non. 

o  

8. Points Divers  

Le CDA 77 a subi un vol de tous ses ordinateurs lors du premier confinement. Jean-Jacques 

GODARD propose que la ligue leur en rachète deux. La proposition est acceptée à l’unanimité 

des membres présents. 

 

9. Rapports des AG de CDA 

Lecture des différents C-R d’AG des CDA. 

 

Fin de la réunion à 21h10 


